
EXPLOREZ SEREINEMENT L’OCÉAN NUMÉRIQUE



L'AGENCE
Et si vous preniez une nouvelle vague ? 
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Whale Com’ vous accompagne dans la digitalisation 

de votre communication à travers un regard jeune 

et décalé. 

Notre objectif ? Vous permettre d’atteindre les 

vôtres et vous faire gagner en visibilité. 

EXPLOREZ AVEC NOUS L’OCÉAN NUMERIQUE !



LE MOT DES FONDATEURS
Q u e n t i n  D e p o o r t e r  e t  T h é o p h i l e  C h a m p a l o u x

Tu sais comment les baleines se 
disent bonjour?

Elles doivent communiquer en 
ultrasons

Tu penses qu’elles ont un message de 
bienvenue? 

« Les baleines anglaises..oui!  
« Whale Com’  » !

Quentin

Théophile

Quentin

Théophile

Je crois qu’on tient quelque chose..

Quentin
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NOTRE PROMESSE
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Trouver une solution adaptée à chacun de 
vos besoins, tout en vous guidant à travers 
un nouvel univers, le numérique. 

NE NAGEZ PLUS À CONTRE COURANT,  
ALLEZ PLUTÔT DANS SON SENS *

*Optez pour le dos de baleine 



NOS OFFRES
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BLUE WHALE  
        La force tranquille

SHARK WHALE 

MOBY DICK 
Ce n’est plus un mythe

ABYSSES

Devenir authentique
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Atteindre les profondeurs



SHARK WHALE MOBY DICK BLUE WHALE 

Gestion des réseaux sociaux :  
3 réseaux sociaux au choix  

3 posts max/semaine/réseau,  
Création de contenus digitaux 

Gestion et modération de la communauté  
Veille social media 

Gestion du site internet  
Rédaction d’articles 

Intégration de 5 articles,  
Mises à jour des contenus 

Développement de la visibilité 
Référencement SEO  

Campagnes sponsorisées

PACK BLUE WHALE  PACK BLUE WHALE ou SHARK WHALE 

 

ABYSSES

Devis sur mesure 
 en fonction des besoins 

spécifiques  

à partir de 850€ HT/mois à partir de 1350€ HT/mois Prix en fonction  
du service 

+ +

+Pack 1 : à partir de 1450€ HT/mois 
+Pack 2 :  à partir de1950€ HT/mois 

Création d’un site internet 
Arborescence et design 

Développement du site (codage, 
opérations back-office)

Stratégie digitale  
Recommandations de contenus  

Planning de communication 
Analyse digitale du marché
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Whale Com’ a choisi de nager aux côtés de 3 partenaires afin de faire évoluer efficacement vos 
projets : de la stratégie de marque à l’évènementiel en passant par l’audiovisuel, nous vous guidons 

vers une traversée numérique sans contraintes.

You International
Agence de stratégie de marque 

 et création

Velvet Sun 
Société de production audiovisuelle 
cinématographique et publicitaire

We R Event
Agence de communication 

évènementielle

VELVET SUN
P R O D U C T I O N S

BIEN ENTOURÉE
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ILS NOUS FONT 
CONFIANCE
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RÉALISATIONS

9

Référencement

Poster
Site internet

Rédiger

SEO

Créer
Facebook

Linkedin

Imaginer

Publier

Contrôler

Designer

Stratégie digitale

Influenceurs

Référencement

Responsive

Statistiques

Visibilité 

Like
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BRIEF
Créer de la visibilité pour la marque ARCHING, de l’aide à la 

refonte de ses sites internet, en passant par l’intégration de 

contenu et la gestion sur les réseaux sociaux.

12K
Nombre de vues
Portée la plus haute

+/- 3000
Nombre de vues par post 

Portée moyenne des publications 

78
en 6 mois

5543
Nombre d’abonnés

Facebook - Instagram - Twitter

Publications sur les réseaux 
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15K
Nombre de vues

4066
Nombre d’abonnés

Facebook - Instagram - Pinterest

Portée la plus haute

+/- 2500
Nombre de vues par post 

Portée moyenne des publications 

111
en 6 mois 

Publications sur les réseaux 

BRIEF
Créer de la visibilité pour la marque VOLUMES sur les 
réseaux sociaux et sur le site internet.

© - Whale Com’



10,2K
Nombre de vues

3107
Nombre d’abonnés

Facebook - Instagram - Linkedin 

Portée la plus haute

+/- 1900
Nombre de vues par post 

Portée moyenne des publications 

12

131
Publications sur les réseaux 

en 1 an 

BRIEF
Améliorer la visibilité de la marque PARC & SPORTS 

sur les réseaux sociaux et sur son site internet.
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20 rue de Condé, 69002 Lyon

+33 (0) 4 27 11 06 28

contact@whalecom.fr

COMMENÇONS  
NOTRE AVENTURE
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mailto:quentin@whalecom.fr

